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Le Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne (SSATP), né d’un partenariat
international, a pour mission de promouvoir la réforme du secteur des transports en Afrique sub-
saharienne et de faciliter le renforcement des capacités de gestion. De bonnes politiques, garantis-
sant un système de transport sûr, fiable et économiquement sain, aident les plus démunis à accéder
aux marchés et aux services et les pays à intégrer la compétition internationale. 

Les opinions et conclusions exprimées dans le présent document n’engagent que leur auteur et ne
sauraient être attribuées à la Banque mondiale, à la CEA, ni à leurs institutions affiliées. 
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PRÉFACE 

Plusieurs réseaux ferroviaires d’Afrique subsaharienne connaissent une véritable renais-
sance depuis quelques années. Le trafic, qui déclinait depuis souvent plus d’une décennie, re-
trouve le chemin de la croissance et une partie du trafic qu’avaient capturée les transports rou-
tiers revient vers le rail. La clientèle reconnaît la qualité du service fourni et remarque que le 
chemin de fer a cessé d’être une administration pour devenir une entreprise commerciale. De 
manière générale, l’outil ferroviaire a ainsi été amélioré et modernisé : un personnel, en nom-
bre plus réduit, mais mieux formé et fortement motivé, des infrastructures réhabilitées et bien 
entretenues, un matériel roulant disponible et fiable. Ces performances se traduisent pour les 
opérateurs ferroviaires par des résultats bénéficiaires et les États se trouvent dès lors déchargés 
du lourd fardeau des subventions traditionnellement versées au secteur ferroviaire. Ces 
« nouveaux chemins de fer » qui ont remplacé, en Côte d’Ivoire et au Burkina, au Cameroun ou 
au Malawi les entreprises publiques ferroviaires des années 1980, sont exploités sous le régime 
de la concession. Le succès rencontré a déjà conduit plusieurs autres pays à suivre l’exemple et 
de nouvelles concessions ferroviaires entreront très prochainement en service, notamment à 
Madagascar, au Sénégal, au Mali, au Mozambique (lignes Ressano-Garcia et Nacala) et en Zam-
bie ou sont en préparation, comme au Congo-Brazzaville, au Bénin, au Niger, au Kenya, au 
Mozambique (le chemin de fer Beira) et le chemin de fer Tanzanie-Zambie. 

La composante ferroviaire du SSATP a joué un rôle majeur dans cette « révolution fer-
roviaire » en Afrique. En 1997, elle organise à Abidjan un séminaire où les premières expérien-
ces de mise en concession sont présentées et discutées. La Banque mondiale et l’Agence fran-
çaise de développement, dont les représentants animent la composante en liaison avec les res-
ponsables de l’Union africaine des chemins de fer (UAC), apportent un soutien décisif aux Gou-
vernements qui s’embarquent dans le processus de mise en concession, en les conseillant sur les 
règles du jeu à adopter pour la concession et sur les procédures de sélection du concessionnaire. 
Ces bailleurs de fonds jouent également un rôle souvent essentiel dans la mobilisation des fi-
nancements nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement des concessions. 

Le Guide de mise en concession ferroviaire que nous vous présentons (et dont une ver-
sion en langue anglaise sera prochainement disponible) vise à mettre à la disposition des pays 
africains, sous forme synthétique, l’essentiel de l’expérience acquise jusqu’à ce jour en matière 
de mise en concession des chemins de fer en Afrique subsaharienne. Comme on le constatera, 
le Guide ne définit pas « le » modèle de mise en concession à appliquer en toutes circonstances ; 
un tel modèle n’existe pas, et chaque situation particulière appelle des solutions particulières. 
Mais la riche expérience acquise devrait au moins permettre d’éviter de reproduire certaines 
des erreurs que les pionniers de la mise en concession n’ont pas manqué de commettre lors de 
la conduite de processus dont la complexité ne saurait être sous-estimée. 
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La publication de ce Guide est enfin pour nous l’occasion de rendre hommage à certains 
de ces pionniers de la mise en concession ferroviaire en Afrique subsaharienne, notamment Lou 
Thompson, Conseiller pour les chemins de fer à la Banque mondiale, Karim-Jacques Budin et 
Yash Pal Kedia, désormais retraités de la Banque mondiale, et Olivier Ratheaux, de l’Agence 
française de développement. Nos remerciements vont également à Jean-Marie Gugenheim qui, 
pour le compte du bureau de consultants BIPE, a assuré la mise en forme du Guide. 

 

Marc Juhel 
Conseiller Transport et logistique 

Banque mondiale 
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